Janvier 2018
L’actualité de la Fabrique
Rencontre nationale
> A bloquer dans vos agendas : Fabrique Territoires Santé organise une journée nationale d’études le 6
avril de 9h30 à 16h00 à la Mairie du 19ème arrondissement de Paris.
Son Assemblée générale suivra à 16h30.
Programme et lien d’inscription à venir prochainement !

Capitalisation
> Suite à la publication du dossier ressources « Dématérialisation et accès aux droits de santé » (à consulter
ici), la Fabrique interviendra le 19 janvier à Marseille, lors de la journée d’échanges organisée par le CRES
PACA, dans le cadre de l’animation des ASV.

Formation
> La 15ème édition de l’Université d’été en santé publique de Besançon se tiendra du 2 au 6 juillet 2018.
Fabrique Territoires Santé y coordonne un module de formation sur les projets territoriaux de santé, de la
stratégie à leur mise en œuvre. Avec les interventions d’ESPT, du CCOMS pour la recherche et la formation
en santé mentale et de l’Institut Renaudot.
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Rapport de la Cour des comptes sur l’avenir de l’assurance maladie
La Cour des comptes a publié un rapport public thématique intitulé « L’avenir de l’assurance maladie :
Assurer l’efficience des dépenses, responsabiliser les acteurs ». Il pointe notamment une aggravation des
disparités territoriales dans l’offre de soins.
Marches exploratoires et autres démarches de diagnostic partagé du territoire
Culture&Santé asbl publie un dossier thématique sur les marches exploratoires et autres démarches de
diagnostic partagé : Comment se déroulent ces processus ? Comment les définir ? Quels en sont les
critères de réussite ? Quelles en sont leurs limites ? Quels en sont leurs enjeux ?
Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé
La Haute autorité de santé publie un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur
l’interprétariat linguistique pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins.
Contrats locaux de santé : évaluation de processus
L’ARS Ile-de-France mène une démarche évaluative sur les contrats locaux de santé de la région. Vient de
paraître un rapport intermédiaire consacré aux processus à l’œuvre et premiers effets produits.
Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
La Direction générale de la cohésion sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages publient un guide de l’habitat inclusif.
Evaluation qualitative des groupes d’entraide mutuelle (GEM)
L’ANCREAI a mené une évaluation qualitative, à l’échelle nationale, des effets produits par les GEM sur les
situations de vie de leurs adhérents.
Avis du CESE sur les déserts médicaux
Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a adopté un avis sur les déserts médicaux : il
aborde en particulier les questions de la médecine ambulatoire et de l’installation des médecins.
Actes du séminaire de recherche DREES sur les inégalités sociales de santé
La DREES a conduit entre juin 2015 et juin 2016 un séminaire de réflexion et de discussion sur les inégalités
sociales de santé (ISS), animé par le professeur Thierry Lang de l’université de Toulouse et président du
groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) sur ce même thème. Ce séminaire a
regroupé des chercheurs, des professionnels de santé, des acteurs associatifs, des élus, des représentants
de différents ministères au niveau national et régional, des agences de santé et des collectivités locales.
Habiter, travailler, se déplacer : la politique de la ville au défi des inégalités
Les centres de ressources politique de la ville franciliens publient les Actes d’une rencontre régionale
organisée en novembre 2016 : comment les acteurs de la politique de la ville peuvent-ils, chacun à leur
niveau, tisser des liens entre les politiques publiques d’habitat, de transport et d’emploi ? Comment
construire et promouvoir une vision et des méthodes plus globales pour la ville et ses quartiers ?
Intervenir pour réduire les inégalités sociales de santé (IVRISS) : un guide d’accompagnement
méthodologique
Coordonné par l’ARS PACA, ce guide a pour objectif de soutenir les acteurs désireux de pérenniser et
diffuser une intervention visant la réduction des inégalités sociales de santé au-delà de son expérimentation.
Agir sur la santé des populations les plus vulnérables. Territoires, déterminants sociaux et leviers de
mobilisation
Suite aux ateliers thématiques organisés en 2015-2016 sous l’égide de Michel Joubert, Profession Banlieue
publie un ouvrage reprenant les présentations faites et les réflexions menées collectivement sur les
inégalités sociales et territoriales de santé.
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La stratégie nationale de santé est officiellement publiée
Après la consultation publique de novembre 2017 sur les propositions de sa stratégie nationale en santé, le
ministère des solidarités et de la santé en publie la version définitive.
Les ASV à l’honneur dans le dernier numéro d’Alterre Bourgogne-Franche-Comté sur santé et
environnements
Alterre Bourgogne-Franche-Comté, l'agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable
en Bourgogne-Franche-Comté, publie son périodique Repères sur les liens entre la santé et
l'environnement, et plus spécifiquement les environnements de vie.
Un atlas interactif sur la santé mentale en France
L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des Solidarités et de la Santé lancent un atlas
interactif qui constitue une base de données territorialisée en santé mentale inédite.

A noter dans vos agendas
16.01 / Colloque « Vieillir en santé » / ONAPS & PRN Sport Santé Bien-être / Dijon
19.01 / 2e séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités de santé » / SFSP / Paris

En régions
15.01 / Savoirs expérientiels des patients, savoirs collectifs en santé : apprendre et faire ensemble / Pôle de
ressources ETP d’Ile-de-France, Impatients chroniques et associés, Université Paris XIII / Paris 18e
19.01 / Numérique/dématérialisation et accès aux droits : journée de travail et d’échanges / CRES PACA /
Marseille
24.01 / Le bien-être des jeunes se mesure-t-il ? / IREPS Nouvelle Aquitaine / Angoulême

Appels à projets et communications
> Appel à projets recherche-actions « Maladies psychiques et pratiques de l’accompagnement » / Fondation
Farlet / Jusqu’au 15.01
> Appel à projets « Allez les filles ! » / Fondation de France / Jusqu’au 17.01
> Appel à communications / Journées internationales du CCOMS / Jusqu’au 31.01
> Sport et santé en milieu rural / Fondation de France / Jusqu’au 21.02
> Alimentation et agriculture durables / Ministère de l’Europe et des affaires étrangères & Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation / Jusqu’au 28.02
> Appel à communications 9e Rencontres territoriales de la santé / CNFPT / Jusqu’au 12.03
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Offres d’emploi
> Médecin coordinateur du centre de santé jeunes / Valence
> Médecin du sport au centre de santé jeunes / Valence
> Médecin vaccinateur / Valence
> Chargé.e de mission santé / CRPV Guyane / Cayenne
> Chargé.e de mission évaluation / AIDES / Pantin

L’équipe de Fabrique Territoires Santé
contact@fabrique-territoires-sante.org
-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-sante.org
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